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Intitulé du poste : Consultant Services et Réseaux (H/F) 

 

L'Entreprise :  

AkzoNobel Car Refinishes est l'un des principaux fournisseurs de peinture et de services pour 
les secteurs de la réparation de carrosserie & véhicules industriels. L'entreprise commercialise 
des produits à une clientèle de carrossiers, distributeurs, propriétaires de parc auto, 
équipementiers et constructeurs de PL. Elle détient 2 marques : Sikkens® & Lesonal®. 
 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Business Consultant H/F en CDI. Le 
poste est basé à Montataire (60) avec des déplacements dans la France entière. 
 
Vous viendrez renforcer notre équipe Services, composée de véritables spécialistes de 
l’activité carrosserie et interviendrez en support de notre force de vente peinture et de nos 
distributeurs. 
 
 
Après une période de formation et d’accompagnement, vos missions seront : 

▪ Déployer le programme de services et méthodes conçu pour aider les ateliers de 
carrosserie à augmenter leur performance : audits, analyses financières, agencements 
d’ateliers, planning de production digital … ; 

▪ Développer et animer le réseau de carrosserie Acoat Selected® complété par la 
conduite de projets ; 

▪ Accroître les opportunités de business pour nos clients réparateurs en devenant un 
interlocuteur privilégié des apporteurs d’affaires assureurs et flottes. 

 

Profil recherché : 

▪ De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie en lien avec 
une activité commerciale. La connaissance de l’univers de l’après-vente automobile 
serait un plus. 

▪ Vous êtes dynamique et curieux, avec un bon relationnel et aimez le travail en équipe. 
Vous avez un bon esprit d’analyse, de synthèse et de rédaction, et êtes pédagogue et 
capable d’animer des réunions. 

▪ Vous maitrisez le Pack Office, notamment EXCEL, et avez des aptitudes en 
administration des outils digitaux et Web. 

▪ Vous avez un niveau d’anglais intermédiaire vous permettant de communiquer tant à 
l’écrit qu’à l’oral. 

▪  

 

Poste basé à : 

▪ Site de rattachement : Siège France d’AkzoNobel Car Refinishes 
situé à Montataire (Oise) 
▪ Secteur géographique : Déplacements à prévoir dans la France 
entière. 

Type de 
contrat : 

CDI 

 

http://www.emploi-express.org/
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Horaires : Forfait annuel en jours 

Rémunération : 
Rémunération fixe + variable, véhicule de fonction, ordinateur, 
smartphone 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=11117&

company=akzonobelsP2 
Référence : SF N°11117 

sous la référence :  210906 - 297AKZ 
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